
Les Challenges connectés à impact.

CONNECT MOVE ENGAGE



Le Challenge inter-entreprises 
de la SEDD 2021 
Semaine Européenne du Développement Durable 
Un Challenge 100% connecté et 100% RSE

En soutien à

X

#ChallengeSEDD2021



OuiLive x Les Ateliers Durables x Coral Guardian 
unissent leurs expertises et vous proposent une action de mobilisation inédite : 

Le concept

Le Challenge connecté de la 
Semaine Européenne du Développement Durable

Dates du Challenge :  
du 27 septembre au  

8 octobre 2021

4 grands thèmes :  
mobilité douce,  
do it yourself,  
éco-gestes,  

protection des océans

Des ateliers RSE participatifs 
et des défis à relever

Un impact concret et 
immédiat au profit des  

récifs coralliens

Sensibilisez et engagez 

vos équipes



Les bénéfices

Pourquoi ce Challenge ?

Un Challenge 100% RSE et engagé : 
Financement d’un projet de restauration 
des récifs coralliens dès votre inscription

Avec les différentes activités proposées, 
cohésion d’équipe et bonne humeur  

seront au rendez-vous

Sensibilisez vos collaborateurs autour de  la 
consommation durable, des écogestes et bien 

d’autres thèmes à travers une expérience 
ludique et immersive



Comment ça marche ?

• 4 étapes = 4 thèmes : mobilité douce, do it yourself, éco-gestes et protection des océans 
• Des quiz, un challenge de pas et des défis photos et vidéos ouverts à tous !

Un Challenge 
100% RSE participative 

100% cohésion d’équipe

Un Challenge

Des animations

Restauration des récifs coralliens

• Des ateliers Do It Yourself participatifs (produits cosmétiques, produits ménagers) 
• Des sessions de sensibilisation (0 plastique, mobilité durable) 
• Des workshops animés par des experts pour acculturer le plus grand nombre

• Soutenez la restauration marine en plantant des coraux ! 
• Engagez-vous et vos équipes de manière concrète pour l’environnement lors de la SEDD 2021 
• Améliorez la démarche RSE de votre entreprise

Le meilleur des trois mondes



C’est en participant à ces activités que vos collaborateurs pourront marquer des points :  
Chaque entreprise représente une équipe, marquez des points tous ensemble !

Pour gagner des points

Sensibilisez  
avec des quiz

Faites bouger 
avec un challenge de pas

Amusez-vous avec les 
défis photos/vidéos

À chaque étape un nouveau thème !



Tous les jours, des ateliers RSE innovants et interactifs autour de thématiques clés pour  
sensibiliser vos collaborateurs avec des intervenants spécialisés 

Pour animer

1 jour ouvré = 1 atelier RSE !

Jour 1 
Que deviennent nos déchets ? 

Découvrez les coulisses du recyclage

Jour 2 
Objectif zero déchet / zero plastique 

À la découverte des alternatives

Jour 3 
Atelier Do It Yourself 

Créez vos produits pour purifier votre maison

Jour 4 
Gaspillage alimentaire 

Adoptez les bonnes recettes

Jour 5 
Pollution numérique 

on/off sur l’écologie digitale

Jour 8 
Consommation responsable 
Les bons labels et les truands

Jour 9 
Green organizing 

Travailler mieux, consommer moins

Jour 10 
Atelier Do It Yourself 

Créez vos cosmétiques sains (déo, dentifrice)

Jour 11 
Mobilité durable 

Prenez le bon virage

Jour 12 
Économie d’énergie 

Mieux maîtriser ses consommations



Tout en 1 : une application, une solution clé en main !

100% connecté

Depuis l’application OuiLive 
Rejoignez l’équipe de votre entreprise

Podomètre connecté pour le challenge de pas

Inscription en direct aux ateliers et workshops, 
via Webinar Jam

Les ateliers Do It Yourself  
et Workshop en Visio-live 

Les différentes étapes 

Les défis ludiques  

Les contenus de sensibilisation 

Les classements 

Le fil d’actualité 
Un kit de communication interne personnalisé 
pour lancer le Challenge



Les récifs coralliens accueillent plus de 25% des espèces ces marines. 
ET POURTANT… 40% des récifs coralliens et des mangroves ont disparu ces 40 dernières années. 

ENGAGEZ votre entreprise à nos côtés pour protéger les océans, avec Coral Guardian

Quelles récompenses ? Quel impact ?

1. Chaque entreprise inscrite  
= 5 coraux plantés

2. Les trois meilleures équipes de 
chaque classement (moyenne de 

points, cumulé de points)  
= 1 récif corallien personnalisé

12 3Un impact concret et immédiat !

Récif Demoiselle Bleue 
30 coraux

Raie Manta 
15 coraux Poisson Lune 

10 coraux



S’engager avec Coral Guardian, c’est s’intégrer à un projet utile, durable et impactant.

À propos de Coral Guardian

Pourquoi faut-il protéger les récifs coralliens ?

UNE SOURCE  
ALIMENTAIRE

UN ENJEU  
CLIMATIQUE

UNE PROTECTION  
CÔTIÈRE

UN HABITAT POUR  
LA BIODIVERSITÉ

UNE RESSOURCE 
ÉCONOMIQUE

UN AVENIR 
MÉDICAL

330 millions de personnes dépendent directement 
des écosystèmes coralliens.

Environ 33% des émissions de CO2 sont absorbées 

par les océans de la planète, et les coraux sont un 
maillon essentiel de l’équilibre biologique des océans.

Les récifs coralliens protègent les côtes de plus de 
100 pays.

25% de la biodiversité marine occupe les récifs 
coralliens. 

Le bénéfice des récifs coralliens dans le monde est 
estimé à près de $29,8 milliards par an.

Les organismes récif aux sont utilisés pour la 
recherche dans le traitement de maladies comme le 
cancer ou le VIH.

40% des récifs 
coralliens ont déjà 

disparu à cause 
des activités 

humaines et du 
réchauffement 

climatique.

”

”

Les scientifiques estiment que si rien 
n’est fait dans les 5 ans à venir, les récifs 
coralliens auront totalement disparu de 
la surface de la Terre en 2050.



Prêts à mettre votre entreprise en 
mouvement lors de la SEDD 2021 ? 
Contactez-nous !

01 73 79 36 63  
challenge@ouilive.co

www.ouilive.co
#CONNECT #MOVE #ENGAGE

http://www.ouilive.co

